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• Pour qui ? Prérequis nécessaires

Utilisation de
système de
communication
alternatif en
UEMA/UEEA

• Les avantages liés à l’utilisation de
système numérique de communication
• Quel dispositif choisir : smartphone ou
tablette ?
• Quelle application utiliser ?
• Aspects organisationnels
• Comment assurer la transition du
système low-tech au système high-tech ?
• Au-delà du système de communication
numérique

Utilisation de
système de
communication
alternatif en UEMA
Pour qui ?
Prérequis
nécessaires

• Certains critères sont à prendre en compte pour
la mise en place de système de communication
numérique
• Indispensable de débuter l’apprentissage par un
classeur papier
• L’apprentissage de la discrimination n’est pas prévu sur un
support numérique

• Des critères sont liés à l’environnement
• D’autres sont liés aux compétences de l’enfant
• Un enfant qui a de nombreux renforçateurs, qui
n’a pas de difficulté pour l’apprentissage de la
discrimination est un bon candidat (mais pas
seulement…) !

• Critères liés à l’environnement

• Equipe et famille familière des nouvelles technologies
• Suffisamment à l’aise pour télécharger l’application nécessaire et
mettre en place de nouveaux pictogrammes
• Investissement suffisant pour penser à recharger régulièrement le
dispositif

Utilisation de
système de
communication • Critères liés aux compétences de l’enfant
alternatif en
• Communication fonctionnelle avec un « classeur papier »
• Utilisation du classeur avec un picto ou avec une bande phrase
UEMA
• Apprentissage de la discrimination établi
Pour qui ?
• L’utilisation du classeur est spontanée
• L’enfant se dirige seul vers son interlocuteur
Prérequis
• L’enfant peut interpeler son interlocuteur
nécessaires
• L’enfant apprend facilement de nouveaux pictos
• Echanges fréquents
• Classeur généralisé à différents environnements : école, famille…

Les avantages liés à l’utilisation de système numérique de communication
• Avantage pour la communication
• Réduction très net du coût de la réponse
• Nécessite moins d’étapes et moins de temps pour réaliser un acte de communication
• Les enfants ont donc tendance à augmenter la fréquence des comportements de
communication
• Permet de développer plus facilement des opérants verbaux comme le tact ou
l’intraverbal
• Avantages logistiques à facilitent indirectement la communication
• Plus de fabrication fastidieuse des pictos (sélection/ impression/ plastification/ scratch/
rangement)
• Introduction plus rapide des pictos et des photos
• La perte de pictos n’est plus possible
• Avantages pour l’inclusion sociale
• La synthèse vocale permet d’être compris par tous
• Considéré généralement comme « moins stigmatisant » socialement

Les limites des dispositifs numériques de communication
• Le coût d’équipement
• La fragilité du matériel
• Les changements inopinés réalisés par les enfants (suppression de
pictos)
• Les dysfonctionnements de l’application
• Les autostimulations induites par l’utilisation des dispositifs
• Visuelle : avec l’écran
• Auditive : l’enfant écoute plusieurs fois l’item prononcé par la
synthèse vocale

Quel dispositif choisir ?
3 types de dispositif principaux

Tablette : différentes tailles possibles
Smartphone

Ipod : nouvelle génération

Quel dispositif choisir ?
Le choix du dispositif dépend de nombreux facteurs :

• De l’application choisie va déterminer le système d’exploitation iOS ou Android
• De la personne qui va être responsable de l’achat du dispositif
• Si c’est la famille : lui suggérer de récupérer un smartphone/ tablette qui n’est
plus utilisé
• Si c’est la structure : attention lors du changement d’établissement : le dispositif
ne va sans doute pas suivre l’enfant ! S’assurer qu’un mode de communication
fonctionnel puisse être assuré…
• De la taille de l’enfant
• Souvent pour les jeunes enfants, le format IPod ou smartphone est plus adapté
(en raison de leur taille)
• Des capacités motrices de l’enfant
• Si la précision motrice est limitée, une tablette peut être davantage adaptée

Quel dispositif choisir ?
Dans tous les cas :

• Favoriser l’utilisation de matériel « ancien » ou déjà disponible dans les familles pour
réaliser des essais
• Garder en tête que ces dispositifs vont être utilisés par de jeunes enfants, donc
malmenés
• Inutile d’investir dans du matériel dernier cri ou ultra perfectionné
• Pour réduire le coût l’achat de matériel reconditionné est une possibilité
• Vérifier que l’assurance des familles couvre l’utilisation de ces outils
• Utiliser des housses de protection, bandoulières et protection d’écran dès la phase
d’essai
• Certains équipements peuvent être financés en partie par la MDPH par la réalisation
de devis incluant le prix du dispositif, de l’application ET des équipements de
protection

Critère à
prendre en
compte pour
le choix du
dispositif et
de
l’application

Dispositif
présent
dans la
famille

Capacités
motrices de
l’enfant

Système
d’exploitation
de
l’application
choisie

Aspects
financiers

Le choix du dispositif et de
l’application sont
interdépendants

Préférences
de la
famille

Equipements
de
protection/
de portage
disponibles

Avant la mise en place d’un dispositif
• Réaliser des essais dans un temps limité (environ 2 à 4 semaines), sur une tablette
disponible
• Si possible les filmer pour les partager avec les familles
• Utiliser une tablette mise à disposition par la famille ou la structure
• Une fois le dispositif sélectionné
• LE MODE DE COMMUNICATION DOIT SUIVRE L’ENFANT EN TOUT LIEU ET TOUT
LE TEMPS, comme un classeur papier
• S’assurer que l’enfant ne puisse pas accéder à des jeux avec ce dispositif, qui est
exclusivement dédié à la communication.
• Dispositif dédié à l’enfant
• Pas d’autre application disponible
• Mode avion

Avant la mise en place d’un dispositif
• Si nécessaire, utiliser l’accès guidé/ contrôle par interaction pour que
l’enfant ne sorte pas de l ’application
• L’accès guidé empêche de changer d’application
• Sur Apple ACCES GUIDE : réglages à Accessibilité à accès guidé à oui puis
appuyer 3 fois sur le bouton central pour le déclencher
• Sur Android CONTRÔLE PAR INTERACTION : paramètres à
accessibilité
à
dextérité
à
interaction
à
Contrôle
par
interaction puis maintenir la touche accueil et volume simultanément pour le
déclencher

• Attention : l’accès guidé consomme davantage de batterie

Quelle application utiliser ?
De nombreuses applications de communication existent sur le marché.
Toutes permettent la vocalisation.
Certaines sont payantes.
Certaines ne sont disponibles que sur l’AppStore / Android.
Toutes permettent d’intégrer des photos et des mots écrits.
Toutes n’utilisent pas la même banque de pictogrammes d’origine.
Toutes n’ont pas le même mode de présentation (par onglet/ par arborescence/
par catégorie…).
• Certaines sont plus complexes que d’autres à manipuler.
• Les modifications peuvent être réalisées directement sur le dispositif ou à partir
d’un ordinateur.
•
•
•
•
•
•
•

Critères à considérer pour le choix de l’application
• Coût
• Système d’exploitation/ dispositif possible en fonction des possibilités de la famille/ de
l’établissement
• Habiletés motrices de l’enfant
• Présentation possible
• Onglet : proche des classeurs papiers
• Catégories : tous les pictos ne sont pas visibles (nécessaire de connaître sa catégorie
pour retrouver un picto)
• Arborescence : l’appui sur un picto ouvre la possibilité de spécifier la demande
(nécessite de prévoir à l’avance toutes les possibilités)
• Par thème de conversation
• Praticité d’utilisation pour les ajouts de pictos/ possibilité de protection des
modifications

Distinction entre système BASIQUE et ROBUSTE de communication
valable pour les systèmes numérique ou papier
• La vocalisation est le mode de
communication qui permet la
meilleure insertion sociale. C’est
donc celui que nous devons
rechercher prioritairement.
• Une fois des vocalisations
intelligibles suffisantes obtenues,
il n’est plus nécessaire d’utiliser
de
système
alternatif
de
communication ! (numérique ou
papier)

Système BASIQUE de
communication

Système ROBUSTE de
communication

Vocabulaire limité

Vocabulaire plus large à nécessite
que l’enfant apprenne facilement de
nouveaux pictos (la discrimination
est une étape facile)

Met en jeu un nombre réduit
d’opérants, essentiellement le
MAND

Met un jeu un nombre plus large
d’opérants : MAND, mais aussi TACT
et INTRAVERBAL (permet donc de
converser)

Essentiellement des noms,
quelques verbes et quelques
pronoms

Comprend toutes sortes de mots
dont des prépositions, des
adverbes…

Règles morphosyntaxiques peu
respectées

Possibilité de développer les aspects
morpho-syntaxiques

Présentation non exhaustive de quelques applications de
communication – Applications BASIQUES
Niki Talk

Let Me Talk

PECS phase IV +

Voice (Auticiel)

Prix

Payante

Gratuite

Payante +

Payante ++
(Abonnement + 9 autres
applications, le support
peut être compris )

Banque de pictos
intégrées

Niki

ARASAAC

PECS ®

Oui – uniquement photos

Système
d’exploitations
/Dispositif

IPad

Ipod/ Ipad /
smartphone

Ipad uniquement

Android/ AppStore

Présentation

Par arborescence

L’appui sur un
picto permet de
visualiser les
pictos associés
dans la catégorie

Par onglet comme un
classeur

Onglet

Remarques

Modification à réaliser
sur un ordinateur

Comptabilise les demandes
et les pictos les plus utilisés

Présence de 9 autres
applications avec
l’abonnement

Présentation non exhaustive de quelques applications
de communication – Applications ROBUSTES
SnapCoreFirst

Proloquo2Go

Helpicto

Prix

Payant +++ (environ 200 euros pour la
version payante)

Payante +++

Payante +++
(comprend abonnement 1 an et
support)

Banque de pictos
intégrées

Oui

Proloquo / Progression du vocabulaire
prévue

Oui

Système d’exploitation/
dispositif

Windows ou Ipad

AppStore

Android

Presentation

Par thème / Choix de l’acte de
communication

L’appui sur un picto permet de visualiser les
pictos associés dans le thème
Choix par acte de communication

Reconnaissance vocale des pictos /
Plusieurs profils d’utilisateurs

Remarques

Permet d’utiliser facilement des opérants
au-delà du mand + conversation

Voix de synthèse enfant
Permet d’utiliser facilement des opérants
au-dela du mand + conversation

Permet également de disposer de pictos
pour faciliter la compréhension
Les modifications peuvent être réalisées
sur plusieurs appareils

Applications de communication
Paramétrages
• La plupart des applications sont téléchargées « prêtes à
l’emploi » avec certains pictos intégrés, qu’on peut conserver ou
supprimer
• Dans les paramètres de la plupart des applis, il est possible de :
• Modifier la vitesse de la voix
• Modifier la taille des pictos (tous d’un seul clic !)
• Réorganiser la place des pictos dans l’application
• Certaines applis (LetMeTalk, PECS phase IV+) utilisent des codes
pour ne pas que les enfants modifient eux-mêmes les
paramètres.

PECS phase IV+ - adaptable en français

PECS Phase IV+ sur IPAD

PECS Phase IV+ / accès aux données ’utilisation

LetMeTalk

Vidéo Utilisation LetMeTalk

NikiTalk

Exemple : AUTICIEL – disposition par onglets

Exemple : AUTICIEL – disposition par onglets

Proloquo2Go

Vidéo Proloquo2Go

Snap Core First

Exemple Snap Core First

Exemple Snap Core First

Helpicto

Utiliser un mode de communication numérique :
précautions
• Limite liée à la batterie
• Recharger l’appareil la nuit
• Idéalement la personne doit disposer de son mode de
communication en journée
• Si charge nécessaire en journée : batterie externe
• Ou relais avec un classeur papier le temps de la charge
• Utiliser une coque suffisamment solide (mais pas trop lourde !) et
étanche ainsi qu’une bandoulière
• Définir une personne responsable de l’aspect technique (batterie, ajout
de pictos), idéalement : les parents

Aspects logistiques : perte/ décharge de la batterie
• Les dispositifs électroniques ne peuvent pas être utilisés dans
certains lieux :
• Lieux humides (piscine/ plage…)
• Certains sports
• Les décharges de batterie sont fréquentes
• Le matériel peut être oublié ou cassé
àPour tous ces, prévoir des captures d’écran des différentes
pages de l’application qui sont imprimées, plastifiées et reliées
àL’enfant peut alors communiquer par pointage.

Comment faciliter le
transport du dispositif ?
• Bandoulière
• Banane
• Poignet

Comment faciliter le transport du dispositif ?
• Idéalement, il peut être judicieux que l’enfant
accepte différentes façons de porter son
dispositif.
• Cela permet
• D’induire une certaine flexibilité
• De s’adapter à toutes les situations.
• A éviter : pochette opaque dans laquelle est
rangée le dispositif
• Augmente le coût de réponse
• Limite la spontanéité de la communication

Passer d’un classeur papier à un mode de communication numérique
• Pour les critères de passage : Critères à prendre en compte sur
le site PECS USA ou Strategies for Transitioning From PECS to
SGD. Part 2: Maintaining Communication Competence (Frost,
2012)

Comment faire face aux limites des dispositifs numériques
de communication
• Le coût d’équipement à Financement par la MDPH
• La fragilité du matériel à Matériel de protection efficace (coque solide et étanche)
• Les changements inopinés réalisés par les enfants (suppression de pictos) à Ajout
de codes de protection
• Les dysfonctionnements de l’application à Les applis payantes dysfonctionnent
moins fréquemment
• Les autostimulations induites par l’utilisation des dispositifs
• Visuelle : avec l’écran à Diminuer la luminosité
• Auditive : l’enfant écoute plusieurs fois l’item prononcé par la synthèse vocale
à Baisser le volume et utiliser l’accès guidé

Comment assurer la transition du système low-tech au système high-tech ?
• Une fois le dispositif choisi, l’application déterminée, il va s’agir d’assurer la
transition du classeur papier au dispositif numérique
• Pour cela :
• Introduction progressive des pictos contenus dans le classeur au dispositif
numérique
• Utiliser des routines favorites de l’enfant (goûter, jeu…) puis les ajouter peu à
peu
• Bien veiller à ce que les pictos utilisés dans le dispositif numérique soient
identiques à ceux du classeur papier
• Sinon, l’enfant réapprend de nouveaux pictos
• Parfois nécessaire de modifier la banque de pictos initialement
disponibles dans l’application.
• Progressivement, augmenter le nombre de pictos disponibles dans l’application
• Durant quelques jours à quelques semaines, les deux systèmes de communication
vont coexister.

Développement des vocalisations
• L’utilisation d’un système numérique
développement des vocalisations.

n’empêche

pas

le

• Cependant, la mise en place du time delay (délai de temps) parfois
utilisé pour favoriser le développement des vocalisations avec le
classeur PECS est rendu plus difficile avec la synthèse vocale.
• Certaines applications permettent de différer la vocalisation (PECS
phase IV+) mais la plupart ne le proposent pas.
• Chez certains enfants, le modèle stable de la synthèse vocale
permet de développer des capacités réceptives et des vocalisations.

Développement de capacités cognitives plus larges
• Possibilité de remplacer les pictos par les mots écrits
• Aussi réalisable sur les classeurs papier
• Cela permet de développer la lecture par reconnaissance globale
• Permet d’emblée de donner du sens à ce qui est lu
• Particulièrement adapté aux enfants proches de l’âge d’apprentissage de la
lecture

Merci de votre attention

